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La Situation 

 

 
Situé dans un cadre idyllique au bord du Lac Léman et 
face aux Alpes majestueuses, le Beau-Rivage Palace offre 
à ses hôtes une retraite élégante et intemporelle depuis 
plus de 150 ans. 
L’hôtel jouit d’un emplacement privilégié, à seulement 40 
minutes de l’aéroport international de Genève, dans un 
parc de quatre hectares, à mi-chemin entre le centre ville 
de Lausanne et une nature préservée. 
L’Aéroport de Zurich Kloten est à 3 heures, Paris et 
Milan ne sont qu’à 4 heures en TGV et en train. 

 
Les 168 chambres se composent de 58 chambres 
Supérieures vue jardin, 56 chambres Supérieures vue lac, 
20 chambres Deluxe, 26 Junior suites et 8 Suites 
exécutives. Elles sont équipées des dernières technologies 
avec l’air conditionné,  l’accès à Internet sans fil gratuit, le 
système de TV à la carte, un minibar, un branchement à 
I-pod et un coffre fort. Les chambres sont spacieuses et 
sont individuellement décorées avec un mobilier élégant, 
et de hauts plafonds. Balcon et jacuzzi sont disponibles. 

Les Chambres 

 

Les Restaurants 

 
 

 

 

 
Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace 
Restaurant gastronomique élégant et contemporain deux 
étoiles Michelin et 18/20 au Gault&Millau. 
Le Café Beau-Rivage 
Brasserie élégante et décontractée avec une magnifique 
terrasse face aux Alpes. 
Le Miyako  

Situé au bord du lac, ce restaurant japonais propose 
un espace Teppanyaki et une cuisine où les mets sont 

préparés à la minute, dans la plus pure tradition 
japonaise.  
La Terrasse 
Restaurant panoramique du petit-déjeuner et du brunch 

dominical tout en transparence, au cœur des jardins. 
L’Accademia 
Restaurant de cuisine italienne raffinée, dans un cadre 
contemporain dans notre hôtel partenaire l’Angleterre & 
Résidence. 
Le Lobby Lounge et le BAR 
A chaque heure son style. Décontracté en journée pour 
une pause gourmande. Nous vous invitons à découvrir 
notre nouveau BAR, spécialisé dans l'art du cocktail en 
soirée. 
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Les Conférences et Banquets 

 

 
12 salles de conférences bénéficiant toutes de la lumière 
du jour et de l’air conditionné. De la somptueuse salle de 
bal Sandoz avec sa coupole en verre, au salon Forum et 
ses cabines de traduction, en passant par les plus petits 
salons idéaux pour des réunions plus intimistes. 
 
L’espace au coeur de l’hôtel et de ses jardins, 
« La Terrasse » est un écrin idéal pour votre événement. 
Tout en transparence, il surplombe le lac  et s’ouvre sur la 
salle Rotonde, classée aux Monuments Historiques et 
entièrement restaurée. Indépendantes et complémentaires, 
les deux salles sont parfaites pour l’organisation d’un vin 
d’honneur et d’un dîner. 

 
Sur plus de 1500 m2, le concept exclusif du Spa Cinq 
Mondes invite les hôtes à une expérience unique des 
rituels du monde entier. Il inclut 8 salles de soins, une 
Suite de Félicité à Deux avec hammam et jardin privatif, 
une salle de fitness entièrement équipée, une piscine 
extérieure et une intérieure ainsi que deux courts de 
tennis. 
 

Le Spa et le Bien-être 

 
Le Montreux 

 

 
Le Beau-Rivage Palace propose, en exclusivité, un 
service de restauration sur l’unique bateau à vapeur 5 
étoiles du lac Léman. 
Notre département des manifestations offre une large 
palette de cocktails et menus pour vos événements de 
prestige jusqu’à 160 personnes. 
Le « Montreux » peut être privatisé tout au long de 
l’année (sauf l’été pendant les croisières régulières du soir). 

Le Service Limousine Transport de et à l’aéroport sur demande. 
Excursions à la carte en Rolls-Royce, Mercedes, avec 
chauffeur. 

 

Le Parking 140 places couvertes. 

 

Les Boutiques Boutique de luxe dans l’hôtel (maroquinerie, souvenirs, 
porcelaine). 

 

Les cartes de crédit Cartes de crédit : American Express, Diners Club, Master 
Card, Visa, JCB, Union Pay. 

 


